
     PRÉREQUIS

• Vous êtes déjà titulaire d’un niveau CAP ou supérieur (peu importe le 
domaine)
• Vous êtes autonome
• Vous avez le sens des responsabilités
• Vous êtes patient(e)
• Vous êtes créatif(ve)

Vous souhaitez:
• Accompagner l’enfant dans ses découvertes et ses apprentissages.
• Prendre soin d’accompagner l’enfant dans les activités de la vie quotidienne.

     CONTENU

Obtenir les modules suivants du CAP :

• EP1 : Accompagner le développement du jeune enfant

• EP2 : Exercer son activité en accueil collectif

• EP3 : Exercer son activité en accueil individuel
• Module supplémentaire n° 1 : Communication gestuelle associée à la parole 
(langue des signes)
• Module supplémentaire n° 2 : Accompagnement à la création d’une structure 
d’accueil de la petite enfance
• Module supplémentaire n° 3 : Mise en place de la pédagogie de Maria 
Montessori ou l’Art du Nido (0-3 ans)
• Module supplémentaire n° 4 : Passage du SST 

LES CAP
ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF PETITE ENFANCE

DURÉE 

10 mois en alternance

LIEU DE FORMATION

42, rue de la Gitonnière
37300 Joué-Lès-Tours

FINANCEMENT

Contrat de 
professionnalisation ou 
apprentissage

NIVEAU

Niveau 3 (CAP/BEP)

     LE MÉTIER 

Le (la) titulaire du CAP Accompagnant éducatif petite enfance est un (une) 
professionnel(le) qualifié(e) qui exerce ses activités auprès de l’enfant de 
moins de six ans dans le souci constant du respect de ses besoins, de ses 
droits et de son individualité.
    

     EMPLOIS VISÉS

Le titulaire du CAP Accompagnant éducatif petite enfance peut exercer son 
activité professionnelle : 
- en établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE), multi-accueil, crèches 
collectives, haltesgarderies, jardins d’enfants... 
- en école maternelle - à son domicile 
- en maison d’assistants maternels (MAM) ; - au domicile des parents 
(comme salarié d’employeur particulier ou d’organismes de services à la 
personne)
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